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L’enthousiasme de la délégation monégasque  
 

Alors que la pression monte lentement mais sûrement dans la capitale chinoise, la délégation 

“rouge et blanche” est au grand complet à Pékin. Le cinquième et dernier athlète, Sébastien 

Gattuso (athlétisme), a rejoint aujourd’hui le reste de l’équipe monégasque au village 

olympique.  

S.A.S. le prince Albert II est arrivé pour sa part dimanche à Pékin. Membre du CIO, il 

participe aux travaux de la session du CIO, 

qui a lieu traditionnellement avant le début 

officiel des Jeux. 

Habitué des J.O. (il a déjà connu Athènes en 

2004), le sprinteur Sébastien Gattuso (37 ans) 

ressentait une certaine émotion: “Ce seront 

mes derniers Jeux d’été…” Et d’enchaîner 

sur ses premières impressions asiatiques : 

“On n’a pas attendu à l’aéroport, tout est 

vraiment très bien organisé”. Une 

satisfaction reconnue et appréciée par 

Fabienne Pasetti (qui vit ses 6èmes J.O. 

d’été) : “Les Chinois sont extraordinairement 

rigoureux dans leur précision. Lorsque, par 

exemple, on prend le bus pour aller et venir 

du stand de tir, situé à 30 minutes du village, 

il n’y a pas une minute de retard.  

C’est dire !” 
Sébastien Gattuso, dernier athlète 

monégasque qui a rejoint Pékin hier. 

“Aussi grand que Monaco !” 
 

Novice en la matière, Yann Siccardi (judo) se dit “émerveillé par le village olympique. C’est 

aussi grand que Monaco !” glisse-t-il les yeux grand ouverts. 

“Sûr qu’il faut le voir pour le croire...” lâchent  dans ce même bel élan Romain  Marchessou 

(haltérophilie) et Mathias Raymond (aviron), qui est allé à nouveau faire des repérages sur le 

site de Shunyi hier. Pour le kinésithérapeute, Jean-Philippe Ringwald (habitué des Jeux aussi), 

“côté organisation, il n’y a vraiment rien à redire, c’est le top.”. Même son de cloche pour 

Sylvie Bertrand, chef de mission : “Les Chinois n’ont pas lésiné sur les moyens. Les 

volontaires et autres personnes, présents en très grand nombre, sont toujours là pour vous 

aider et vous assister.”  

Une expérience olympique unique, très loin de la Principauté, que vont vivre aussi à leur 

manière les deux jeunes Monégasques Angélique Trinquier et Benjamin Boisson, arrivés et 

installés depuis aujourd’hui au camp de la jeunesse olympique. 



Au delà de la fièvre olympique grandissante, l’enthousiasme est donc de mise au sein de la 

délégation monégasque. Et le meilleur reste sans nul doute à venir à deux jours de la 

cérémonie d’ouverture. 
 

 

 
 

Angélique Trinquier et Benjamin Boisson (camp de la jeunesse), 

accueillis à leur arrivée par le chef de mission, Sylvie Bertrand 


